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Patte de chien 
 

 

D’un point de vue anatomique, les pattes des chiens se composent de quatre parties : griffes, 
doigts, ergot et coussinets. 

 

 

 

 

 

Les membres antérieurs des chiens comportent cinq doigts dont les quatre inférieurs et 
l’ergot (correspond au pouce de l’être humain) atrophié et située en haut de la patte. Ce dernier 
est généralement absent des pattes postérieures. Ces doigts, se terminent par des griffes 
légèrement rétractiles. 

Il y a également, de bas en haut de la patte, un coussinet digital sous chaque doigt, un 
coussinet métacarpien (palmaire) au centre de patte et un coussinet métatarsien. 

 

Pattes de chien : caractéristiques et fonctions 

Les pattes des chiens sont conçues pour permettre aux canidés d’évoluer sur tous les types de 
sols.  

En effet, le chien est un animal digitigrade, qui marche sur les doigts munis de coussinets. Ces 
derniers sont composés d’une épaisse couche de tissu adipeux. Véritables amortisseurs, ils 
protègent les os et les articulations des chocs sur les terrains accidentés.  
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De plus, ils jouent le rôle de coussins antidérapants sur les sols lisses. Les coussinets 
interviennent également dans la régulation thermique du corps. En été, ils évacuent la chaleur 
vers l’extérieur grâce à la présence de glandes sudoripares et en hivers, ils servent à isoler les 
pattes des chiens contre le froid. 

Quant aux griffes des chiens, ils remplissent diverses fonctions : creuser, protéger les doigts et 
aider à la motricité. En ce qui concerne l’ergot, il sert à mieux attraper les choses et à maintenir 
les os métacarpiens. 

 

Pattes de chien : différents types 

Les types de pattes des chiens, dépendent de la morphologique, des origines et de la fonction 
de chaque race. 

Les gros chiens comme le chien Saint Bernard et le Kangal ont des pattes larges et recouvertes 
de fourrure qui les garde au chaud. En revanche, les pattes des lévriers sont longues et fines 
pour leur permettre de courir rapidement.  

D’autres chiens comme le labrador ou le Terre-Neuve ont des pattes palmées qui les aide à 
nager avec une grande vitesse. 

 

Pattes de chien : comment en prendre soin ? 

Les pattes des chiens nécessitent autant d’attention que les autres parties du corps de l’animal. 

Elles sont à nettoyer après chaque promenade. En hiver pour éliminer la glace ou le sel qui 
recouvre les routes et en été pour enlever les corps étrangers qui pourraient se coincer entre 
les doigts. Le premier signe de ces désagréments est que le chien lèche obstinément la patte 
affectée.  

Il est aussi recommandé de couper périodiquement les ongles et les poils interdigitaux pour 
éviter la prolifération des parasites et des bactéries. Il est aussi possible d’appliquer de la 
vaseline sur les coussinets pour les hydrater et éviter qu'ils ne se dessèchent. 
 


